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Les appels à projets ANET et DIAMAN



Archivage numérique en Territoires (ANET)
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• Accompagner les collectivités dans leurs projets d’archivage numérique

• Successeur du dispositif AD-Essor (2014-2019) qui a permis l’accompagnement de 141 projets

• Un appel à projets reconduit et priorisé par le SIAF

• https://francearchives.fr/article/171593987

Objet : 

• Dispositif piloté au SIAF par le bureau du contrôle, de la collecte, des missions et de la coordination 
interministérielle.

Qui

• collectivités territoriales, 

• groupements de collectivités territoriales, 

• établissements publics locaux ou de santé,

• structures publiques porteuses de mutualisation,

L’AAP est destiné aux :

https://francearchives.fr/article/171593987


ANET : les axes de subvention
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Comment  : soutien financiers aux projets

• Ayant une DUA longue 

• Quel que soit le format : extraction des données, documents et métadonnées, préparation des 
paquets à archiver, réalisation de profils d’archivage, etc..

Traitement et archivage de données et documents à forte valeur patrimoniale 
ou juridique

• Expérimentation ou mise en production d’un système permettant d’assurer la conservation, la 
gestion, la pérennisation, l’intégrité et l’accès à long terme aux archives numériques.

Mise en œuvre d’un système d’archivage numérique définitif

• Expérimentation ou mise en production

• Participation au développement mutualisé d’interfaces frontales pour l’utilisation du logiciel Vitam,

• Travaux relatifs à la mise en œuvre fonctionnelle du logiciel : référentiels communs, profils 
(d’archivage ou d’unités archivistiques), etc.

Déploiement de la solution logicielle Vitam



ANET 2021-2022
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Jury de sélection le 
3/12/2021

Bilan

• 34 dossiers soumis,

• 30 sélectionnés par le jury

• Un total de 450 000 € de 
subvention accordé

Projets liés à Vitam

• Conseil départemental de la 
Gironde

• Conseil départemental de 
l’Hérault

• Conseil départemental de 
Charente Maritime

48%

43%

9%

Porteurs de projets

Archives départementales Communes et intercommunalités

Autres (CHU, université)

Typologies des projets

• Etudes de cadrage : 9

• Etudes stratégique (politique de 

collecte, politique de pérennisation) : 1

• Déploiement et mises en production de 

SAE : 10

• Amélioration de SAE existants : 1

• Projets de versements d’archives : 7

• Projet de mutualisation, ouverture de 

SAE existants : 2



Evolutions de l’équipement des départements en 
SAE

5

6 départements en 2014, 

32 en 2017 

35 en 2018 

38 en 2019 
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Dispositif interministériel d’accompagnement aux
missions pour l’archivage numérique (DIAMAN)
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• Accompagner les ministères et opérateurs dans leurs projets d’archivage numérique

• https://francearchives.fr/article/224585369

Objet : 

• Dispositif piloté au SIAF par le bureau du contrôle, de la collecte, des missions et de la coordination 
interministérielle.

Qui

• Ministères,

• Grands corps et aux opérateurs nationaux de l'Etat,

L’AAP est destiné aux :

• Assistance pour le pilotage d'un déploiement de SAE ;

• Accompagnement et conseils à la préparation technique de versement de données et de métadonnées 
d'applicatifs métier dans un SAE ;

• Aide à la rédaction de profils d'archivage conformes au SEDA ;

Comment, accompagner des projets d'application concrète par 

https://francearchives.fr/article/224585369


DIAMAN projets retenus pour 2020-2021
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Dispositifs d’accompagnement pour l'archivage numérique

• Définition et mise en œuvre de la politique d’archivage électronique de l’application de e-
parapheur du MC avec un fort enjeu de valeur probante lié à la signature électronique.

Mission des archives du ministère de la culture

• Préparation pour l’archivage dans la plateforme d’archivage numérique du MTE des documents et 
données produits par le Conseil général de l’environnement et du développement durable 
(CGEDD) : instances, rapports d’audit, de conseil, d’expertise, d’inspection (application 
SEQUOIA)

Mission des archives du ministère de la transition écologique 

• Préparation du transfert, dans le SAE des Archives nationales, des dossiers de contentieux du 
droit d’asile antérieurs à 2014 (complément papier déjà versé aux AN).

Commission nationale du droit d’asile

L’AAP 2022 a été réalisé, le dépouillement des dossiers est en cours 


